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Les PRÊTRES
Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 à Courcelles
Téléfax. 071 / 45 00 32
Contact Unité. 0485 / 39 56 26
e-mail : musimarclaude@yahoo.fr
Père Michel DERIDEAU
Rue L. Vilain, 17 à 6183 Trazegnies
Tél. 071 / 45 01 42
e-mail : m.derideau@skynet.be

à 18h45

Abbé Antoine FUNGADISO (Vicaire)
Rue de la Source,1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69
e-mail : antoinefunga@yahoo.fr
Un soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître

363-0599351-28 (5 € minimum)

Les SECRÉTARIATS

1) Secrétariat de Courcelles
Rue G. de Gaulle, 126
Ouvert chaque jour de 9h à 11h30
(sauf le week-end et jours fériés)
Téléfax. 071 / 45 08 59

2) Secrétariat de Souvret-Forrière
Rue de la Source, 1
Ouvert uniquement le mardi de 9h à 12h.
Tél. 071 / 45 02 69 et Téléfax. 071 / 46 15 01
3) Secrétariat de Trazegnies-Gouy
Rue L. Vilain, 17
Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
Tél. 071 / 45 01 42 et Téléfax. 071 / 46 01 06

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél. 071 / 45 71 27 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : m.pierreux@skynet.net

La fête Paroissiale de Souvret
Dimanche 21 septembre à l'église et salle de Souvret.

Les retrouvailles de St Lambert
Dimanche 29 septembre à l'église et salle St Lambert.

www.courcellesunipas.be

1,2,3.Confirmations 03/11/13 - 4,5. 100ème journée mondiale du migrant et du réfugié 19/01/14
6. Mercredi des Cendres 05/03/14 - 7. Commémoration Abbé Bougard 2014 - 8. Jeudi Saint 2014
9,10,11. Dîner de la Solidarité 23/03/14

12.Vendredi Saint 2014 - 13,15. Samedi Saint 2014 - 14. Profession de Foi Trazegnies 2014 16,17. Premières communions Trazegnies 2014 - 18,19. Fête de l’Unité Pastorale 2014 20. Profession de Foi Motte 2014 - 21. Journée “Eglises ouvertes” Concert 31/05/14

20 ANS D'ORDINATION PRESBYTÉRALE DE L'ABBÉ CLAUDE
« Pourquoi as-tu douté ? »...
Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit Mt 14,31
Cette belle question de Jésus est ma devise d'ordination. Oui en suivant
Jésus, en faisant confiance à sa Parole qui nous invite à marcher comme
lui sur les eaux, Pierre réalise l'extraordinaire demande de Jésus. Nous
voyons Pierre s'avancer, il marche lui aussi sur les eaux, mais en prenant
conscience du vent contraire, il doute de la possibilité et de sa capacité à
réaliser cet appel. Il prend peur et s'enfonce.
La confiance à la Parole de Jésus le faisait avancer, mais le doute et la peur le font couler.
Comme souvent, les erreurs des autres peuvent être instructives pour nous. Pierre nous
interpelle.
Depuis 1994 que des années de pêche abondante ou parfois maigre, de terribles nuits de
tempête ou parfois un soleil rayonnant, réchauffait nos cœurs à chaque rivage. Des rencontres
riches en échanges, des expériences diversifiées. Oui, c'est Jésus qui guide la barque, « absentprésent »,
Il est là. Combien il est important dans différents moments de nos vies d'éprouver l'Amour de
Dieu.
Célébration d'action de grâce Samedi 20 septembre à 18h15 à l'église ND du Rosaire
de Courcelles Motte suivie du verre de l'amitié au fond de l'église.

Un éducateur spécialisé
comme coach pour les personnes devant
faire face aux problématiques du logement

ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT
Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019,
avec le soutien de la Commune de Courcelles et de la Wallonie
Permanences du coaching logement :
Lundi et jeudi de 8h00 à 16h30
Mercredi de 13h00 à 16h30

071 / 95 25 43 - pcslogement@gmail.com
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EDITO
DES VACANCES

une année qui nous permet de mieux nous
approprier les décrets synodaux pour leurs
mises en œuvre. Une année qui sera vécue,
disons-le, en lien avec notre Evêque, l'EDAP
(l'Equipe Diocésaine d'Accompagnement
Pastoral) et les divers services diocésains.
Cette année nous aidera à faire un état des
lieux serein et constructif. Une année où
nous devons faire des choix mais aussi des
renoncements.

Chers amis,

N

ous sommes invités à Courcelles, avec
nos sept paroisses, à réaliser un projet
pilote. Avec 4 à 5 autres Unités
paroissiales de notre église du Hainaut, nous
allons vivre dès septembre 2014, l'année de
renaissance ou de refondation qui nous aidera
à passer de l'Unité Pastorale de Courcelles à la
Paroisse Nouvelle. Une paroisse dynamique,
toujours prête à affronter les nouveaux défis
du monde d'aujourd'hui.

Voici les grandes lignes de l'année de
refondation conduisant l'Unité Pastorale à
devenir une Paroisse Nouvelle :
Première phase (septembre) :
Une assemblée large de chrétiens.
Deuxième phase : Groupes de travail
(octobre à décembre) (par exemple sur la
liturgie, les équipes locales de pastorale, le
lien entre les différentes fabriques et la
commune, lien avec les écoles, les visiteurs
de malades, mais aussi ce qui manque dans
nos paroisses actuelles).
Troisième phase : réunion des Groupes de
travail (janvier)
Quatrième phase : poursuite des Groupes
de travail, avec une concertation plus
grande entre eux (février à avril).
Cinquième phase (mai) : carnet de route
pour la Paroisse Nouvelle.
Sixième et dernière phase (juin) :
l'UP devient « Paroisse Nouvelle ».

Durant ce mois de juin, nous vous avons invités
à accueillir cette réalité. A travers des
animations lors des célébrations, les
rencontres à la Chapelle de Souvret en
assemblée ou avec des acteurs locaux. Même si
le mois de juin reste aussi celui d'une fin d’
année pastorale avec tout ce que cela implique
: les examens dans les écoles, les fancy-fairs, les
préparations des camps des scouts, du patro,
les perspectives de la rentrée prochaine pour
les catés, les baptêmes, les fêtes de
communions, les mariages, le bilan et
renouvellement des équipes, etc. Notre EAP
(Equipe d'Animation Pastorale) vit aussi ce
grand tournant d'être renouvelé, une nouvelle
équipe devra être mise en route avec l'année
de refondation. Au cœur de ces sympathiques
tourbillons partagés, une présence discrète,
insaisissable, l'Esprit de Pentecôte.

Notre mission est d'être au service de Jésus
Christ et de nos frères. Nous voulons
ensemble réaliser notre mission qui se
décline en trois verbes :
annoncer- célébrer et servir.

L'année de refondation ou de renaissance pour
nos 7 paroisses est une année de travail, de
réflexion en équipe élargie où chacun peut
apporter ses suggestions sur la vie paroissiale
chez nous, une année qui nous permet de nous
arrêter pour repenser ce qui se vit chez nous,
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Par l'abbé Claude Musimar,
Responsable Unité Pastorale de Courcelles
Contact Unité : 0485395626

LE PAPE FRANCOIS NOUS PARLE ...
26-05-2014 à Jérusalem : Les Lieux Saints ne sont pas... des
musées ou monuments pour touristes !
Monsieur le Président,…
Les Lieux Saints ne sont pas des musées ou monuments pour
touristes, mais des lieux où les communautés de croyants vivent
leur foi, leur culture, leurs initiatives caritatives. Aussi doit-on
perpétuellement les sauvegarder dans leur sacralité, protégeant
ainsi non seulement l'héritage du passé mais aussi les personnes
qui les fréquentent aujourd'hui et les fréquenteront dans l'avenir.
Que Jérusalem soit vraiment la Ville de la paix ! Que resplendissent
pleinement son identité et son caractère sacré sa valeur religieuse
…
05-05-2014 : Chapelle de la Résidence Mont Marthe. Les chrétiens ne sont pas… des
arrivistes !
Dans l'Église, il y a des arrivistes, des grimpeurs! Il y a ceux qui utilisent l'Eglise pour s'élever… Mais
si vous aimez ça, allez au nord et faites de l'alpinisme, c'est plus sain ! Mais ne venez pas à l'église
pour vous élever ! Jésus ne veut pas de grimpeurs qui recherchent le pouvoir…
"Cette tentation a existé depuis le début, et nous avons connu tant de bons catholiques, de bons
chrétiens, des amis, des bienfaiteurs, de l'Eglise, avec des titres honorifiques variés.... Et puis on a
découvert qu'ils avaient fait des affaires un peu obscures. C'était de vrais affairistes. Ils se
présentaient comme bienfaiteurs de l'Eglise mais en tiraient tant d'argent et pas toujours de
l'argent propre". Le pape a pris à son élection le nom de François d'Assise et a déclaré vouloir
rendre l'Eglise plus "pauvre pour les pauvres".
04-04-2014 : Chapelle de la Résidence Mont Marthe Le christianisme n'est pas…
une doctrine philosophique ! … ni un programme de vie pour être polis ou pour faire la paix.
et la Croix n'est pas un ornement pour nos églises !
En se référant au passage du Livre des Nombres (21, 4-9), le Saint-Père a souligné que « le
Seigneur dans le désert commande à Moïse de faire un serpent et de le mettre sur un bâton puis
“quiconque sera mordu le regardera, et il restera en vie”».
Mais qu'est-ce que le serpent ? « Le serpent est le signe du péché. Pensons au livre de la Genèse :
c'est le serpent qui a séduit Eve, qui lui a proposé le péché ». Et Dieu commande de brandir le
serpent, c'est-à-dire le péché, comme un étendard de victoire. C'est quelque chose, a admis le
Saint-Père, qui « ne se comprend pas bien si l'on ne perçoit pas ce que Jésus nous dit dans
l'Evangile. Jésus dit aux juifs: “Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je
Suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné,”». Et donc le fait
d'avoir élevé le symbole de leur péché et l'avoir ensuite transformé en instrument de salut
représente précisément la rédemption qui vient du Christ élevé sur la croix.
«Le christianisme n'est pas une doctrine philosophique, ce n'est pas un programme de vie pour
être polis, pour faire la paix. Cela en sont les conséquences. Le christianisme est une personne,
une personne élevée sur une croix ».
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Que ces quelques mots vous accompagnent tout au long de ces mois d'été, vous qui pleurez peutêtre la perte d'un être cher. Mes pensées et mes prières iront vers vous.
Que ces quelques mots vous permettent à tous de profiter des petits et grands bonheurs qui
jalonnent notre vie.
Je profite également de l'occasion qui m'est donnée pour vous redire que l'Unité Pastorale de
Courcelles a mis sur pieds une Equipe d'Accompagnement de la Pastorale des Funérailles qui ne
demande qu'à s'étoffer. Alors, si en vous germait l'idée de venir la rejoindre, n'hésitez pas à
contacter la paroisse. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer afin de discuter ensemble de ce
beau projet qui a vu le jour il y a un an et demi déjà.
En pensée fraternelle avec vous tous, je vous souhaite de très bons congés.
Marilyne Adam, équipe pastorale des funérailles

« Pourquoi vous ne nous aidez pas ? »
Projet forage d'eau
C'est cette question toute simple et toute vallée abrupte, pour en revenir avec un bidon
naïve qui nous a été posée, en 2007, par une d'eau sur la tête.
habitante d'Inthswem Mukongo, au cœur du Avec l'aide d'un ami, Michel Veassen, spécialisé
Bandundu. Elle appréciait notre visite à son dans le forage de puits, et, après des
grand village de 3000 habitants mais, en même investigations déjà réalisées par des
temps, elle interpellait notre passivité devant collaborateurs sur place, nous comptons bien
la misère ambiante.
procurer aux familles une eau propre à la
Nous avons estimé qu'avec nos amis et consommation qui les libérera de leurs maladies
connaissances de Belgique, nous pouvions endémiques et leur garantira une meilleure
rassembler argent et savoir- faire pour que hygiène de vie. D'après les calculs réalisés, c'est
cette entité, pleine de gens enthousiastes et à 30 mètres de profondeur que l'eau potable
généreux, sorte de la précarité.
sera extraite, apportant ainsi un indéniable
Avec Denis, professeur de maçonnerie, nous progrès à la vie sanitaire et sociale de la
sommes retournés au village trois semaines en communauté villageoise.
2011, apportant sur place une machine propre Deux infirmières, Agnès Vaesen ainsi que
à la fabrication manuelle de briques et de Marilyne Adam feront partie cette année de
tuiles. Denis est retourné seul en 2013 pour n o t r e ex p é d i t i o n e t p o r t e ro n t t o u t
assurer le suivi du projet et la construction particulièrement le souci de la santé de petits et
d'une maison témoin.
de grands.
Il s'agit aujourd'hui de répondre à un autre défi Nos moyens financiers sont limités, mais ne dit: l'adduction d'eau potable. Le slogan :
on pas que les petits ruisseaux font les grosses
« L'eau, c'est la vie » est valable dans toutes rivières et que les mains, quand elles se
les régions du monde. L'absence d'eau, au joignent, font des miracles ?
contraire, entretient une situation mortifère.
Abbé Claude Musimar
Un centre de santé sans médicaments et
Abbé Jacques Gengoux
…sans eau potable ! Une maternité vide de
Projet Congo, rue de Marcinelle, 196 / 013
matériel et … sans eau potable ! Chaque jour,
6032 Charleroi
dès 7 h du matin, les enfants de 8-10 ans se
Cpte Be64 0882 4031 3552
rendent à la source, à 2 Km, au fond d'une
BIC GKCCBEBB
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A l'heure où, ici ou là, des tendances extrémistes, des idéologies meurtrières ou des fanatismes
religieux semblent resurgir, il est bon d'évoquer le souvenir de ceux qui ont offert leur vie pour la
paix, de rappeler que celle-ci ne se construit pas par la violence mais par le don de soi et le respect
de l'humanité.
En ce 70ème anniversaire, les cérémonies de commémoration prendront un relief particulier.
Vous y êtes cordialement invités.
Le dimanche 17 août à Charleroi, en la basilique St-Christophe, à 10h30 :
Eucharistie présidée par l'abbé Pierre Mayence dont le père fut l'une des victimes.
Hommage à Monsieur le Chanoine Harmignie et ses compagnons. Prière pour la paix.
Le lundi 18 août, à Courcelles, en l’église de Forrière (St-Luc), rue de Forrière, à 17h00 :
Allocutions de Madame Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles
et de Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai.
Présentation de l'exposition « Mémoire et enjeux d'humanité »,
par l'abbé Luc Lysy, doyen principal de Charleroi.
à 18h00 : formation et départ du cortège officiel, devant l'église.
à 18h15 : cérémonie de commémoration au monument des Martyrs, rue des Martyrs.
à 18h45 : célébration eucharistique présidée par Monseigneur Guy Harpigny,
évêque de Tournai, à la maison des Martyrs, rue des Martyrs 26.
Rencontre amicale après la célébration.
A NOTER :
L'exposition « Mémoire et enjeux d'humanité » sera accessible à l'église de Forrière le dimanche
17 août de 10h à 12h et de 15h à 17h, le lundi 18 août de 15h à 17h.
Le vendredi 24 octobre : anniversaire des funérailles officielles du Chanoine Harmignie à
Charleroi. A 19h : veillée méditative avec accompagnement musical, à la basilique St-Christophe.
L'exposition sera également présentée dans la basilique aux alentours de cette date.

« POUR CONTINUER LA ROUTE…. »

03-06-2014 : Un chrétien n'est pas... une personne importante !
Il s'agit d'un chemin à accomplir «avec joie, car a expliqué le Pape c'est lui-même qui nous donne
la joie. Suivre Jésus est joie».
Voilà alors la route à suivre: «service, pas d'égoïsme, ne pas se sentir importants ou se présenter
aux autres comme un personne importante: je suis chrétien…!». “aimer, ne pas être connu et être
jugé comme rien”. …. C'est ce qu'a fait Jésus auparavant ».

RIONS UN PEU ...

Rapport de recrutement

À Jésus, fils de Joseph,
Menuiserie charpentage - Nazareth (Galilée)
Cher Monsieur,
Merci de nous avoir confié le curriculum vitae de chacun des hommes que vous avez choisis pour
leur donner des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. À présent tous ont subi
une série impressionnante de tests dont les résultats ont été traités par ordinateur. Notre cabinet
de consultation en management est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats
manquent d'expérience, qu'ils n'ont guère de formation et peu d'aptitudes pour l'entreprise dans
laquelle vous comptez vous lancer.
Simon-Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d'humeur. André n'a aucun don
pour assumer des responsabilités. Les deux frères, Jacques et Jean, placent leur intérêt personnel
au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourra que
freiner l'enthousiasme de l'équipe. Matthieu figure sur la liste noire de la Commission du Grand
Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ont
indéniablement une tendance à la radicalisation. Toutefois un des candidats a de grandes
possibilités. Il est capable, imaginatif, a le contact facile et un sens développé des affaires, il ne
manque pas de relations avec des personnalités haut placées. Nous vous conseillons donc de
prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est très motivé, ambitieux et
n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. (D'après Internet)
Prière : Seigneur, cette fiction montre avec humour que, pour faire de nous tes disciples, ton
regard sur nos capacités diffère bien souvent du nôtre !

Sur le chemin de notre vie se croisent au fil des années deuil et naissance, pleurs et rires, angoisses
et paix, fragilité et force, incertitude et convictions, tous les « à quoi ça sert encore ? » et tous les «
et bien, pourquoi pas ? »…..
Ainsi va la vie aux mille et une couleurs de la nuit et du soleil.
Et le Seigneur, pèlerin discret mais omniprésent dans cette grande aventure qu'est notre vie, est
de tous nos voyages…..Souvent, il se cache derrière une oreille attentive, une main sur une
épaule, un regard compatissant, une église ouverte, un paysage qui nous permet de nous
recueillir, un coucher de soleil qui nous dit : « oui, la nuit tombe mais demain je reviendrai éclairer
ta journée ! ».
Oui, Le Seigneur nous accompagne au quotidien sans que nous ne le sachions, qu'il fasse jour ou
qu'il fasse nuit.

Voilà déjà 2 ans que le Service de Catéchèse organise, fin août/début septembre, une soirée
cinéma pour tous les catéchistes du diocèse de Tournai.
Cette année, nous souhaitons la proposer dans la région de Charleroi. Nous serons accueillis dans
l'Eglise St Lambert de Courcelles. Monseigneur Guy Harpigny sera avec nous à cette rencontre.
Nicolas Drugman se charge de la projection et de la sonorisation. Cette rencontre pour les
catéchistes est ouverte à tous. A la fin de la soirée, un temps de convivialité sera prévu.
Dans la joie de nous retrouver.
Michèle Galland (Equipe de Catéchèse diocésaine)
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Vendredi 5 septembre à 20h en l’église St-Lambert :
RENCONTRE DIOCÉSAINE DE CATÉCHISTES

OSONS PARLER DE L’ARGENT…. Comme le disait un Curé

ECHO KATE - KATE ECHO

Il est un rôle dont un curé se passerait bien : celui du quémandeur un peu misérabiliste immortalisé
de façon magistrale dans « Le Petit Baigneur ». Or, il le fait à la fois au nom de tous et au bénéfice de
tous ! Et son assemblée ne compte aucun Louis de Funès jouant les mécènes : le curé réel est bien
navré de toujours « tanner » les pratiquants réguliers alors que d'autres considèrent la paroisse
comme un service public auquel ils ne doivent rien.
Il est vrai que la plupart des courants politiques relaient avec servilité les slogans d'une Action
Laïque qui ne semble souvent exister que pour contrer les croyants. Si bien que beaucoup
imaginent que les paroisses belges grèvent lourdement les budgets, alors que leur part se situe
généralement entre 0,10 et 0,40% des dépenses communales ! Minutieusement contrôlés par
plusieurs instances, ces subsides ne peuvent en aucun cas être affectés à autre chose qu'aux
bâtiments bien communs des croyants et non croyants! au chauffage, aux cierges, hosties et vin
de messe. Confiée aux bénévoles des Fabriques d'Eglise, leur administration est même la moins
coûteuse de tous les services publics.
Et l'animation pastorale?
Catéchèse, feuillet de chant, secrétariat, moments de convivialité, Petit Transversal et site
Internet, aide à l'entraide, travaux non subsidiés : seuls vos dons donnent les moyens de leur
vitalité.
Depuis 2012, allant au-delà des directives prudentielles diocésaines, l'Unité Pastorale de
Courcelles fait partie des rares Unités Pastorales à avoir mis en place une ASBL des 7 paroisses pour
une gestion sérieuse et rigoureuse. Le besoin est encore énorme si nous voulons que notre Unité
de Courcelles aille de l'avant : si vous voulez nous aider, adressez vos dons

Service de catéchèse de l'Unité Pastorale de Courcelles - Martine Pierreux, animatrice en
pastorale, responsable de la catéchèse. Bureau : rue Général de Gaulle, 126 6180 Courcelles
Tél : 071/45.71.27 GSM : 0494/60.39.09 email : pierreux.martine@skynet.be

au compte BE37 3630 5993 5128 de l'Unité Pastorale de Courcelles.
Et pourquoi pas un ordre permanent au profit de l'UP Courcelles?

22 ANNÉES AU SERVICE DE LA PAROISSE DE COURCELLES-FORRIÈRE
En septembre 1992, j'ai été appelé à prendre la succession de Pierre NAISSE comme organiste de
Forrière. Auparavant, de 1986 à 1992, j'étais aux Orgues de Souvret avec Martine RENAUX.
En avril 1995, j'ai été désigné à Gouy-lez-Piéton et, plus récemment, j'assure le remplacement de
Thomas DEWEZ à Souvret et Trazegnies. Les prêtres qui, à l'époque, étaient attachés à la paroisse
de Forrière, étaient les Pères Luc, Sylvain et Clément. Quelques années plus tard, les Religieuses de
Kermaria sont venues renforcer l'équipe : Sœur Agnès assurant une présence plus soutenue aux
célébrations du dimanche à Forrière. Je n'oublierai jamais l'accueil hautement chaleureux que j'ai
reçu dans cette paroisse où régnait une ferveur toute particulière. 22 années, c'est près d'un quart
de siècle. On peut dire que les souvenirs ne manquent pas. Ils sont dans ma mémoire pour
toujours. Il faut dire que c'est plus d'un millier de célébrations dominicales. Des mariages, des
funérailles : des joies et des peines partagées avec d'innombrables familles de la région. C'est aussi
le souvenir de figures marquantes de la paroisse.
Plus récemment, il y a eu 25 éditions d'un projet mensuel qui a été porteur : la messe des familles.
A partir du premier dimanche d'octobre, un(e) autre organiste prendra ma relève à Forrière.
Mon rôle de papa m'invitant à libérer - autant que possible - la fin de la matinée du dimanche.
Je tiens à remercier toute la Communauté pour ces années incroyables et débordantes d'amitié.
Je vous porte toutes et tous dans mon cœur.
Jean-Vincent D'AGOSTINO
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Chers parents,
L'année scolaire se termine, et les rencontres de catéchèse de l'année 2013-2014 aussi !
Bientôt les vacances …. L'équipe de catéchèse de l'Unité Pastorale vous les souhaite
bienfaisantes et surtout ensoleillées.
Le mois de septembre sera vite de retour, et avec lui les rentrées scolaires et catéchétiques .
Vous souhaitez que votre enfant fasse sa première des communions en 2015 ?
Vous souhaitez qu'il continue son cheminement avec Jésus, qu'il se prépare à professer la foi
chrétienne ?
Notez dès aujourd'hui, que vous serez invités à une réunion d'inscription et d'information :
Le mardi 16 septembre 2014 à 19h00
au «Belvédère », 70 rue Général de Gaulle à Courcelles
OU Le jeudi 18 septembre 2014 à 19h00 au « Gîte St Martin »
Place Delbruyère à Trazegnies.
Dans l'attente de vous rencontrer lors d'une de ces réunions, je vous souhaite d'excellentes
vacances.
Pour l'équipe de catéchèse, Martine PIERREUX, animatrice en pastorale

18 AOÛT 1944. SEPTANTE ANS PLUS TARD…
Rappelons-nous. La guerre touche à sa fin mais les tensions
restent vives et les passions violentes.
Le 17 août, dans la journée, le bourgmestre de Charleroi,
collaborateur des Allemands, sa femme et son fils ont été
assassinés sur la route allant de Monceau-sur-Sambre à
Trazegnies, à l'endroit dit « Le Rognac ». Les représailles sont
immédiates. Un passant est abattu sur les lieux.
Arrestations, meurtres, incendies se déploient aux
alentours.
Dans la nuit suivante, une vingtaine de personnes sont
arrêtées par les rexistes et emmenés à Courcelles, à l'endroit
où le bourgmestre avait été tué. Ils passent la nuit dans la
cave d'une maison toute proche. Parmi ces otages, le
Chanoine Pierre Harmignie, doyen de Charleroi. Tous se
préparent à mourir ; le Doyen leur apporte les nécessaires
paroles de réconfort, il prie, invite au pardon.
Alors que chacun, croyant ou non, se trouve face à la mort, une profonde paix se répand dans les
cœurs. Appelés un à un, les otages seront abattus sur la route, devant la maison.
Exécuté le dernier, le Chanoine Harmignie, avant de mourir, prononce ces paroles :
« Je meurs et nous mourons tous pour que la paix règne dans le monde et pour que les hommes
s'aiment entre eux. »
7

